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EXTRAIT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ INCENDIE

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ENTRE DÉSIGNATIONS EUROPÉENNES ET FRANCAISES :

Classement européen
exprimé en minute

Correspondance avec
les exigences françaises
exprimées en heure ou
fraction d’heure

Illustrations

Charge
Charge

R : Capacité portante

Charge
Charge

SF : Stable au feu

Charge

E : Etanchéité au feu

PF : Pare-flamme

RE : Capacité portante
avec l’étanchéité au feu

PF + SF : Pare-flamme
+ Stable au feu

Chaleur
Chaleur
Flammes
Flammes
Chaleur
Gaz inflammables
Chaleur
Flammes
Gaz inflammables
Flammes
Chaleur
Charge Gaz inflammables
Flammes
Charge Gaz inflammables
Chaleur
Gaz inflammables
Charge
Chaleur
Flammes
Charge
Flammes
Chaleur
Charge
Gaz inflammables
Chaleur
Flammes
Gaz inflammables
Flammes
Chaleur
Gaz inflammables
Flammes
Gaz inflammables
Chaleur
Gaz inflammables
Chaleur
Flammes

180
140
180
140

EI : Etanchéité au feu
avec isolation thermique

180
140
180
140

CF : Coupe-feu

180
140
180
140
180
140

REI : Capacité portante avec étanchéité
au feu et isolation thermique
(transmission limitée de la température
au travers de l’ouvrage)

180
140
180
140

CF + SF : Coupe-feu
+ Stable au feu

180
140

Chaleur
Chaleur
Flammes
Flammes
Chaleur
Gaz inflammables
Chaleur
Flammes
Gaz inflammables
Flammes
Chaleur
Gaz inflammables
Flammes
Gaz inflammables
Gaz inflammables

Flammes
Chaleur
Gaz inflammables
Chaleur
Flammes
Gaz inflammables
Flammes
Chaleur
Gaz inflammables
Flammes Charge
Gaz inflammables
Charge
Chaleur
Gaz inflammables
180
Charge Chaleur
140
Flammes
180
Charge
140
Flammes
Chaleur
180
Charge
Gaz
inflammables
140
Chaleur
180
Flammes
Gaz inflammables
140
Flammes
Chaleur
180
140
Gaz inflammables
Flammes
Gaz inflammables
Gaz inflammables

règles de sécurité incendie

│3

01

EXTRAIT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ INCENDIE

Exemple :
Classement européen

Exigences françaises

Porte

E 30

PF 1/2h

Plancher

REI 60

CF 1h et SF 1h

Mur porteur

R 90

SF 1h30

Réaction au feu : Euroclasses – classements M.
Classe des produits pour murs, plafonds et surfaces autres que les sols. Classe des produits, déterminés selon la norme NF
EN 13501-1 admissibles au regard des catégories M mentionnées dans les règlements de sécurité contre l’incendie pour les
produits de construction autres que les sols.

Classes des produits selon NF EN 13501-1 (Euroclasses)

Exigences
règlementaires
françaises

Comportement
au feu

Production
de fumée

Gouttelettes
enflammées

A1

-

-

A2

S1

D0

A2

S1

D

A2

S2
S3

D0
D1

B

S1
S2
S3

D0
D1

M1

C

S1
S2
S2

D0
D1

M2

D

S1
S2
S3

D0
D1

M3

E

Non applicable

D1

M4

E

Non applicable

D2

Pas de classement

F

Non applicable

Non applicable

Pas de classement

Incombustible

M0

M4 - Non gouttant

Note : les correspondances ne peuvent se lire que dans le sens Euroclasses vers classements M.
Note : S1 = production de fumée très limitée, S2 = production de fumée limitée, S3 = produits fortement fumigènes.
D0 = pas de goutte enflammée, D1 = pas de goutte ou de débris dont l’inflammation dure plus de 10 secondes, D2 = ne satisfait pas les critères D1 ou D0
à l’essai SBI ou inflammation de papier à l’essai à la petite flamme.
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EXTRAIT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ INCENDIE

Il existe différentes familles d’habitation et cette classification permet d’apporter des solutions par rapport à la taille du
bâtiment et de sa structure afin de pouvoir proposer des solutions adaptées pour prévenir la naissance du feu et assurer
la sécurité des habitants.

PREMIÈRE FAMILLE :

Isolées
Habitations individuelles isolées
ou jumelées
à un étage sur rez-de-chaussée.

Jumelées

Isolées

Jumelées

Habitations individuelles à rez-de-chaussée
groupées en bande.

En bande à structures indépendan

Habitations individuelles à un étage sur rezde-chaussée groupées en bande (lorsque
les structures de chaque habitation sont
indépendantes de celles de l’habitation
contiguë).

En bande

En bande à structures indépendantes

En bande

3

3

2

2

1

1

R

R

règles de sécurité incendie
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EXTRAIT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ INCENDIE

DEUXIÈME FAMILLE :

Habitations individuelles isolées ou jumelées
de plus d’un étage sur rez-de-chaussée.

Jumelées

Isolées

Habitations individuelles à un étage sur
rez-de-chaussée seulement, en bande quand
les structures de chaque habitation ne sont
pas indépendantes des structures.

En bande à structures indépendantes

Habitations individuelles de plus d’un étage
sur rez-de-chaussée
Jumelées groupées en bande.
Isolées

Jumelées

Isolées

En bande à structures indépendantes

En bande

En bande

En bande à structures indépendantes

En bande

3

3

2

2

1

1

R

R

Habitations collectives comportant
au plus 3 étages sur rez-de-chaussée.

8ème étage duplex admis
si une pièce principale
et accès au 7ème étage

6 │ règles de sécurité incendie
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Duplex idem

7
6

7
D Logement

6

Isolées
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3 Jumelées

3

2

2

1

1

En bande à structuresR indépendantes
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EXTRAIT DES RÈGLES DE SÉCURITÉ INCENDIE

TROISIÈME FAMILLE :

En bande

A

8ème étage duplex admis
si une pièce principale
et accès au 7ème étage

Duplex idem

Comporte plus de sept étages sur rez-de-chaussée.

7
D Logement

6

D

5

Logement

4
3

7

D Logement
Comporte des circulations
horizontales
6 de manière
que la distance entre Dla porte palière la plus
5 plus égale
éloignée et l’accès de l’escalier soit au
Logement
à 7 mètres.
4

H

H

3
Est implanté de telle sorte qu’au rez-de-chaussée
les accès aux escaliers soient atteints 2par la voie.

2
1

Perpendiculaire ou parrallèle

RC

1
RC

1m
1à8m

L = 50 m

(selon hauteur de l’échelle)

B

Duplex idem

7
D Logement

6

D

5

Logement

4
3

Habitations ne satisfaisant pas les prescriptions
de la famille 3.A. Les escaliers sont à moins de
50 mètres d’une voie ouverte à la circulation.

H

2
1
RC
L = 50 m
règles de sécurité incendie
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QUATRIÈME FAMILLE :
ERP DE TYPE N
Si :
- sur 2 derniers niveaux
- aucune communication
avec l’immeuble
- 2 escaliers protégés
de 2 unités de passage
- 500 personnes maximum
ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE
Si :
- intégrée au logement
ACTIVITÉ, BUREAUX, ERP
Si locaux :
- à une seule personne
- dans un seul ensemble :
≤ 200m2, ≤ 20 personnes
- isolés de l’immeuble :
parois CF 1h
parois PF 1/2h

Habitations dont le plancher bac du logement le
plus haut est situé à plus de 28 mètres et à
50 mètres au plus au-dessus du niveau du sol.
Immeubles de Grande Hauteur.
Comme pour les 3.B, les accès aux escaliers
doivent être situés à moins de 50 mètres d’une
voie ouverte à la circulation.

BUREAUX OU ERP 5e CAT.
Si :
- plancher à 8 m maximum
- au moins une façade sur voie-engins
- locaux isolés par : parois CF 2h. aucune intercommunication

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES HABITANTS :
Ne prenez jamais l’ascenseur, prenez les escaliers.
Adaptez votre comportement à la situation :
1. S
 i l’incendie se déclare chez vous et que vous ne pouvez l’éteindre immédiatement :
- Evacuez les lieux,
- Fermez la porte de votre appartement,
- Sortez par l’issue la plus proche.
2. S
 i l’incendie est au-dessous ou sur votre pallier :
- Restez chez vous,
- Fermez la porte de votre appartement et mouillez-là,
- Manifestez-vous à la fenêtre.
3. S
 i l’incendie est au-dessus :
- Sortez par l’issue la plus proche.
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LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DANS LES LOCAUX D’HABITATION

Ce document ne concerne pas les IGH (Immeuble de Grande Hauteur).
Réaction au feu     ▸ La réaction au feu du matériel définit le comportement d’un matériau ou d’un produit mis en œuvre
qui, en présence d’une flamme ou d’une élévation de température, apporte ou non un aliment au foyer
d’incendie et à sa propagation.
Résistance au feu ▸ La résistance au feu de l’ouvrage exprime le temps pendant lequel un élément de construction (mur,
plancher, cloison, etc.) soumis à un incendie, conserve les caractéristiques suffisantes lui permettant
d’assurer la fonction à laquelle il est destiné.

Type d’ouvrage

1ère famille

2ème famille

3ème famille

4ème famille

Planchers

REI 15
pour plancher haut
du sous-sol

REI 30

REI 60

REI 90

Eléments porteurs verticaux
(murs-poteaux)

R 15

R 30

R 60

R 90

Pas d’exigence

EI 30

EI 30

EI 60

Parois verticales de
l’enveloppe du logement
à l’exclusion des façades

règles de sécurité incendie
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LES CATÉGORIES DES ERP (ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC)

2ème GROUPE

0 personnes

5ème catégorie

1er GROUPE

300 personnes

4ème catégorie

3ème catégorie

700 personnes

2ème catégorie

1500 personnes

1ème catégorie

L’objectif des exigences règlementaires est :
- De maintenir les bâtiments debout le temps nécessaire à l’évacuation de la totalité des personnes occupants les bâtiments,
- De permettre l’intervention des secours,
- De réaliser un isolement afin d’éviter la propagation rapide de l’incendie d’un bâtiment à l’autre.

SOLUTIONS POUR EXIGENCE 15 MINUTES

Parois verticales (murs)
- Pour obtenir un degré de stabilité et/ou coupe-feu de EI 15 minutes, il est possible d’utiliser une plaque de plâtre, des
panneaux à base de bois, des panneaux de particules liées au ciment ou du bois massif.
Parois horizontales (planchers)
- Pour obtenir un degré de stabilité et/ou coupe-feu de EI 15 minutes, il est possible d’utiliser une plaque de plâtre, des
panneaux à base de bois, des panneaux de particules liées au ciment ou du bois massif.
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SOLUTIONS POUR EXIGENCE 30 MINUTES

Parois verticales (murs)
- Pour obtenir un degré de stabilité et/ou coupe-feu de EI 30 minutes, il est nécessaire d’utiliser une plaque de plâtre de 18 mm
ou de réaliser une superposition de deux plaques de plâtre à joint décalés s’il est possible d’utiliser également des panneaux
à base de bois.
Parois horizontales (planchers)
- Pour obtenir un degré de stabilité et/ou coupe-feu de EI 30 minutes, il est nécessaire d’utiliser une plaque de plâtre de 18mm
ou de réaliser une superposition de deux plaques de plâtre à joint décalés.

SOLUTIONS POUR EXIGENCE 60 MINUTES

Parois verticales (murs)
- Pour obtenir un degré de stabilité et/ou coupe-feu de 60 minutes, il est nécessaire de réaliser une superposition de deux
plaques de plâtre avec joints décalés.
Parois horizontales (planchers)
- Pour obtenir un degré de stabilité et/ou coupe-feu de 60 minutes il est nécessaire de superposer avec joints décalés :
▸ Deux plaques de plâtre de 18 mm type D. Les recommandations de fixation sont les suivantes : la première peau est fixée au
pas de 300 mm,
la seconde est posée à joints croisés et fixée au pas de 150 mm.
▸ Trois plaques de 15 mm type F.

règles de sécurité incendie
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RÉGLEMENTATION PROPAGATION FEU FAÇADE

1 Résistance au feu du côté intérieur Ei -> o :
4

2

L’exigence de résistance est identique à celle de
la structure porteuse du reste du bâtiment si la
paroi est porteuse.

2 Etanchéité de la jonction façade plancher (pas
de passage de fumée ou de flamme).

3 Eviter la propagation des flammes dans
la lame d’air.

3
5
1

12 │ règles de sécurité incendie

4 Paroi résistante au feu provenant de l’extérieur
Eo -> i maintien de la fonction
pare-flamme pendant 30 minutes.

5 Eviter la propagation des flammes dans
la lame d’air et le long du bardage.
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SOLUTIONS CONSTRUCTIVES POUR LES FAÇADES COMPORTANT DES BAIES

Pour des façades porteuses, les écrans de type plaque ou panneau rigide doivent être fixés par des vis de diamètre
3,5 mm minimum. Ces vis sont fixées tous les 200 mm en périphérie de l’écran et tous les 600 mm sur les montants d’ossature
intermédiaires. L’écran rigide est fixé sur l’ossature du mur et la longueur d’ancrage de la vis correspond à une fois et demi
l’épaisseur de l’écran rigide à fixer. En fonction de l’exigence du bâtiment, différents types de panneaux rigides ou flexibles
peuvent être utilisés, ils sont cités dans le tableau ci-dessous. Les performances en résistance au feu ont été prouvées.

Exigences de stabilité incendie
Panneau de protection thermique

Est ≤ à 30 min

Est ≤ à 60 min

Est ≥ à 60 min

Panneau de contreplaqué NF EN 636-3 ignifugé
classé B-S3, d’épaisseur minimale de 15 mm

x

Panneau de particules bois ciment NF EN 634-2,
d’épaisseur minimale de 12 mm classé B-S3, D0

x

Plaque de plâtre hydrofuge BA 13 NF EN 520

x

x

Plaque de plâtre renforcée de fibres de cellulose
d’épaisseur minimale 12,5 mm A2-S3, D0

x

x

x

Plaque de plâtre hydrofuge BA 18 type A,
NF EN 250

x

x

x

Laine de roche d’épaisseur comprise
entre 60 et 100 mm, de masse volumique
supérieure ou égale à 70 kg/m3

x

x

x

règles de sécurité incendie
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Systèmes

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
A

D4

E

E1

E1

F

Coussin coupe-feu
Art. N° 0893 305
07 …

Mousse coupe-feu
intumescente
Art. N° 0893 303
200
Brique coupe-feu Art.
N° 0893 305 810

Mousse coupe-feu
intumescente
Art. N° 0893 303 200
Bouchon coupe-feu
Art. N° 0893 305 80 ...
Mastic coupe-feu combo

Collier
coupe-feu
Art. N° 0893
304 …

Coussin coupe-feu
▸ EI180

Mousse coupe-feu
intumescente
▸ EI 30/60/90/120
Brique coupe-feu
▸ EI 90

Mousse coupe-feu
intumescente
▸ EI 30/60/90/120
Bouchon coupe-feu
▸ EI 30/60/90
Mastic coupe-feu combo
▸ EI 30/60/90

Collier
coupe-feu
▸ EI 90

Coussin coupe-feu
▸ ETE17/0651

Mousse coupe-feu
intumescente
▸ ATE11/0528
Brique coupe-feu
▸ ATE 10/0431

Mousse coupe-feu
intumescente
▸ ATE11/0528
Bouchon coupe-feu
▸ ATE 12/0088
Mastic coupe-feu combo
▸ ATE18/0669

Collier
coupe-feu
▸ ATE15/0515

Produits

Nom des
produits

Résistance
au feu

Certificat

Mortier coupe-feu
Art. N° 0893 302 210
Bande intumescente coupe-feu
ISR+ Art. N° 0893 304
308

Mousse coupe-feu
intumescente
Art. N° 0893 303
200
Brique coupe-feu
Art. N° 0893 305
810

Mortier coupe-feu
▸ EI 240
Bande intumescente coupe-feu
ISR+ ▸ EI90

Mousse coupe-feu
intumescente
▸ EI 30/60/90/120
Brique coupe-feu ▸ EI 90

Mortier coupe feu
▸ ETE 14/0433
Bande intumescente coupe-feu
ISR+ ▸ ATE 16/0469

Mousse coupe-feu
intumescente
▸ ATE11/0528
Brique coupe-feu
▸ ATE 10/0431

Jointoiement
Tuyaux
combustibles

x

x

x

Tuyaux
incombustibles

x

x

x

Passage de
câble

x

x

x

x

x

Epaisseur de paroi
(mm)

≥ 100

≥ 94

≥ 100

≥ 94

≥ 100

≥ 100

Epaisseur
de plafond
(mm)

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

Dimension
max de passage (mm)

≤ 1200 x 2400

≤ 450 x 500

≤ 600 x 600

≤ 600 x 1000

≤ Ø 250

Tuyau Ø ≤
400
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F3

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
F4

H1

H2

J

J1

L1

Bande intumescente
coupe-feu ISR+
Art. N° 0893 304
308

Kit collier coupe-feu
EC240
Art. N° 0893 304
700

Manchon d’isolation
fendu Art. N° 0892
1 ...
Manchon d’isolation non
fendu
Art. N° 0869 01 …

Manchon d’isolation
fendu Art. N° 0892
1...
Manchon d’isolation
non fendu
Art. N° 0869 01 …

Silicone neutre
coupe-feu
Art. N° 0893 305

Acrylique coupe-feu
Art. N° 0893
311 000

Mousse PU résistante
au feu
Art. N° 0892 152
56 …

Bande intumescente
coupe-feu ISR+ ▸ EI90

Kit collier
coupe-feu EC240
▸ EI 30/60/90/120

Manchon d'isolation
fendu ▸ B-S3 d0
Manchon d'isolation non
fendu ▸ B-S3 d0

Manchon d'isolation
fendu --> B-S3 d0
Manchon d'isolation non
fendu --> B-S3 d0

Silicone neutre
coupe-feu ▸ EI240

Acrylique coupe-feu
▸ EI240

Mousse PU résistante
au feu ▸ EI120/240

Kit collier coupe-feu
EC240 ▸ ATE13/0791

Manchon d'isolation
fendu ▸ EN14304:2009
Manchon d'isolation non
fendu ▸ EN14304:2009

Manchon d'isolation
fendu
▸ EN14304:2009
Manchon d'isolation
non fendu
▸ EN14304:2009

Acrylique coupe-feu
▸ ATE 13/0989
ATE 13/0990

Mousse PU résistante
au feu ▸ Conforme
à la résistance au feu
par procès verbal
réalisé par Efectis
Rapport de test
n°10- A-604

Bande intumescente
coupe-feu ISR+
▸ ATE 16/0469

Silicone neutre
coupe-feu
▸ EN13501-2

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

≥ 100

≥ 94

≥ 100

≥ 100

≥ 90

≥ 100

≥ 100

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 90

≥ 150

≥ 150

Tuyau Ø ≤ 160

Tuyau Ø ≤ 160

≤ 300 x 300

règles de sécurité incendie
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UTILISATION DES PRODUITS
Colliercoupe-feu.

RK - I



Norme:
Conforme à la norme EN 13501-2
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Agrément:
Agrément Technique Européen
ATE - 15/0515


ETA

Colliercoupe-feu.

RK - I



Caractéristiquesetavantages:
• Mise en place simple et rapide.
Agrément:
Agrément Technique Européen • Faible encombrement, pour des
Domainesd’applications:
ATE - 15/0515
utilisations dans des espaces restreints.
Convient pour le calfeutrement des tubes inflammables de type PVC, PE, PP pour les pénétrations à
• Calfeutreument des tubes
travers les voiles et dalles de compartimentage coupe-feu. Utilisation pour les ouvertures dans le béton,
le béton cellulaire, la maçonnerie et les cloisons sèches.
inflammables de Ø 50 à 160 mm.
• Intumescent.
Conseilsdemiseenœuvre:
La sélection du collier coupe-feu se fait en fonction du diamètre extérieur du tube àCprotéger.
Se
aractéristiquesetavantages:
• Bonne résistance à l’humidité et aux
• Mise en place simple et rapide.
reporter à l’ ATE concernant les instructions de montage.
moisissures.
• Faible encombrement, pour des
Domainesd’applications:
TCon
ypvient
edetube
Ø

Int.collier
Ø

Ext.collier
H

aut.collier
A

rt.N°
C

on
d
it.
utilisations
dans
des
espaces
restreints.
•
Ø
de perçage languettes : 9 mm.
pour le calfeutrement des tubes inflammables de type PVC, PE, PP pour les pénétrations à
mm
mm
• Calfeutreument des tubes • Fixation sur le support à l’aide d’un
travers les voiles et dalles
de compartimentagemm
coupe-feu. Utilisation pour les ouvertures dans le béton,
le béton cellulaire, la maçonnerie et les cloisons sèches.
inflammables
de Ø 50 à 160 mm.
50
54
68
26
0893304050
2/40
système de fixation adapté* :
• Intumescent.
Conseilsdemiseenœuvre:
63
67
94 du diamètre extérieur
26du tube à protéger. 0
2

/14
La sélection du collier coupe-feu
se fait en fonction
Se893304063
• Bonne résistance à l’humidité -etCheville
aux
Zebra Shark M10
reporter à l’ ATE concernant
montage.
75
79 les instructions de106
26
0893304075
2/32
moisissures.
longueur 56 - Art. N°0906 210 56,
Typedetube ØInt.collier
ØExt.collier
Art.N°
C0
on
dit.
• Ø de perçage
languettes : 9 mm.
90
94
132 Haut.collier 26
893304090
2
mm
mm
mm
• Fixation 2
sur le support à l’aide Vis
d’un Assy SK Ø 6 x 50 110
114
155
26,6
0893304110
50
54
68
26
0893304050 2/40
système de fixation adapté* : Art. N°0184 006 50.
125
129
172
40
0893304125 2
Norme:
Conforme à la norme EN 13501-2








ETA









63

75
160
90
180
110
200
125
160
225
180
250
200
225
250

67
79 164
94
184
114
129 204
164 231
184
256
204
231
256

94
106
132
155
172
220
264
284
311
336

220
264
284
311
336

26
26
26
26,6
40
40
40
40
60
60

1. Fermer l’écart
restant entre le
1. Fermer l’écart
restant entre
le et la paroi.
tuyau
tuyau et la paroi.
Mettre le collier
Mettre le collier
déplié
déplié autour
du autour du
tube. tube.
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0893304063

0893304075
40
0893304090
40
0893304110
40
0893304125
0893304160
60
0893304180
60
0893304200
0893304225
0893304250

 /14
2
- Cheville Zebra Shark M10
*Exemple de fixation.
20893304160
/32
2 56 - Art. N°0906
longueur
210 56,
2
0893304180
2SK Ø 6 x 50 Vis
Assy
2
Art. N°0184
006 50.
2
20893304200
*Exemple
de
fixation.
20893304225
1
2
0893304250 1
2
1
1

2. Fermer le collier.
Le fixer à l’aide de
vis béton ou vis et
cheville adaptées.

2. Fermer le collier.
Le fixer à l’aide de
vis béton ou vis et
cheville adaptées.

3. Apposer, au cas
par cas, la plaque
d’identification.

3. Apposer, au cas
par cas, la plaque
d’identification.

KIT COLLIER COUPE-FEU EC-240

Colliercoupe-feuenrouleau.


Art.N°0893304700
Condit.:1
Agrément:
ATE-13/0791


ETA

Caractéristiquesetavantages:
• Permet de créer un collier coupe-feu
universel au diamètre adapté.
• Livré dans une boîte avec distributeur
intégré.
• Conçu pour arrêter la propagation du
feu au travers des planchers, des
plafonds et des murs traversés par des
tuyaux.
• Technologie intumescente à action
rapide afin d’isoler la fumée et les
flammes.
• Facile à installer, opérationnel en
quelques minutes pour sécuriser le lieu
contre la propagation d’incendie.
• Contient :
- 10 mètres de bande intumescente,
- 3 mètres de collier métallique,
- 18 crochets de fixation.
• Montage en position droite ou en
biseau.


Domainesd’applications:
Convient pour les matériaux support de type cloison sèche, béton cellulaire, béton et maçonnerie.
Application sur tubes en PVC, PE, PP, cuivre, acier, inox, isolés ou non.
Moded’emploi:
Respecter les consignes et les indications de pose suivant agrément technique européen.


À

Á

Â

Ã

Ä

Å
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Donnéestechniques:


Supports

Mur massif ≥100 mm

Cloison légère ≥94 mm

Plafond massif ≥150 mm

Isolations adaptées - Tube avec protection acoustique en PE, épaisseur de l’isolation 4 mm
- Isolation en caoutchouc synthétique des tubes en plastique, acier, acier inoxydable et cuivre, épaisseur de l’isolation, jusqu’à 100 mm
Tubes adaptés

- PVC, PE, PP
- Tuyaux en plastique renforcés de minéraux comme Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Repiano Plus, Coes Blue Power,
Valsir - TRI plus, Mainpex - Mainpower.
- Tuyaux en composites multicouches tel que Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F50 / alpex L, tuyaux en cuivre, acier et acier inoxydable.

Ø du tube en mm

32

32

40

40

50

50

63

63

75

75

90

90

110

110

125

125

140

140

160

160

Epaisseur de
l’isolation en mm

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

-

4

Nombre
2
d’enroulements en
unité
Longueur de bande 25
nécessaire en cm

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

6

6

6

6

32

32

36

37,5

44

68,5

78

80

89,5

129

140

154,5 166

219

242,5 286

305

336,5 353

Nombre d’éléments 12
métalliques en unité

14

14

15

16

17

18

20

21

23

25

27

29

31

32

34

36

38

40

42

Nombre de
crochets en unité

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

2

Application plafond

Application cloison
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Application plafond

BAN DE INTUMESCENTE COUPE-FEU IS-R PLUS

Protectionaufeudestuyauxavecou
sansisolation.
Résistanceaufeujusqu’àEI240.


Art.N°0893304308
Condit.:1
Agrément:
Agrément Technique Européen ATE
N°16/0469.


ETA

Domainesd’applications:
Bande intumescente à base de graphite, qui en cas d’incendie, sous l’action de la chaleur et des flammes,
se dilate de manière tridimensionnelle. Convient pour le calfeutrement de tubes. Evite la propagation de la
fumée, des gaz toxiques, de la chaleur et des flammes à travers les voiles, dalles, cloisons légères, murs et
les planchers compartimentés. Idéale pour la création de protection dans les planchers rigides (béton et
béton cellulaire), des parois rigides (béton, béton cellulaire et de maçonnerie) et dans les parois souples.
Adaptée à une utilisation avec des tuyaux de type PVC, PE, PP, ABS avec ou sans isolation. Pour les tubes
jusqu’à Ø 160 mm dans les murs et les planchers rigides, jusqu’à Ø 110 mm dans les murs flexible.


Moded’emploi:
Veillez à ce que les surfaces soient propres, exemptes de toute surface pouvant nuire à l’adhésion de la
bande intumescente. Appliquer la bande en respectant le nombre de tours préconisés (voir tableau des
préconisations). Respecter impérativement la mise en place indiquée dans l’Agrément Technique Européen,
en fonction du type de paroi, mur ou plancher. Appuyer sur la bande dans le trou jusqu’à effleurement du
côté extérieur de la paroi. Fixer à l’aide de l’adhésif double face contenu dans l’emballage. Remplir la
totalité de l’espace restant entre la bande et le mur à l’aide d’un mortier, ciment ou plâtre adapté.


Précautionsd’emploi:
Avant mise en place se conformer obligatoirement aux exigences des rapports d’essais et de
classification disponibles et téléchargeables sur le site www.wurth.fr


Longueur de bande nécessaire :
• Pour tuyaux sans isolation.
• Nombre de couches indicatives, les couches peuvent différer selon cas spécifiques.
Øtube(mm)
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160

Nombredecouches
2
2
2
3
3
3
3
6
6
6

Mur:application de la bande sur les deux côtés de la paroi.

Mur(cm)
50
60
74
136
158
186
224
520
578
652

Caractéristiquesetavantages:
• Haute résistance au feu, jusqu’à
240 minutes (en fonction du type
d’application)
• Mise en place simple, rapide et sans
outil.
• Peut être installée même en cas
d’espaces étroits (à proximité de
courbure des tubes, etc.).
• Grande souplesse d’utilisation, un seul
produit pour les tuyaux jusqu’à
Ø 160 mm.
• Gestion des stocks facilitée.
• Facile à découper.
• Livrée avec 10 bandes adhésives
double-face (40 mm x 200 mm).
• Longueur : 18,5 m.
• Largeur : 50 mm.
• Epaisseur : 2 mm.


Plancher(cm)
25
30
37
68
79
93
112
260
289
326

Dalle:application de la bande uniquement sur le côté de la partie inférieure
du plancher.
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Donnéestechniques:


ValeursderésistanceaufeuselonEN13501-2rapportdeclassification
Øtubemm Isolationdestuyaux
Nombredecouchesdebande Résist.
intumescenteetemplacement aufeu
Applicationssurmurbéton,maçonnerieoucloisonssèchessup.≥100mm
TuyauPVC,PEouPP.
≤ 50
Sans
2 (des deux côtés de la paroi)
PE expansé section max. 4 mm
3 (des deux côtés de la paroi)
Caoutchouc synthétique section max. 31,5 mm 3 (des deux côtés de la paroi)
> 50 ≤ 110 Sans
3 (des deux côtés de la paroi)
PE expansé section max. 4 mm
3 (des deux côtés de la paroi)
Caoutchouc synthétique section max. 31,5 mm 4 (des deux côtés de la paroi)
Tuyaumulticouches
≤ 40
Sans ou PE expansé max. 4 mm ou caoutchouc 2 (des deux côtés de la paroi)
synthétique section max. 31,5 mm
> 40 ≤ 75
5 (des deux côtés de la paroi)
Applicationssurmurbétonoumaçonneriesup.≥150mm
Tuyau PVC
≤ 50
Sans
2 (des deux côtés de la paroi)
> 50 ≤ 160 Sans
6 (des deux côtés de la paroi)
Tuyau PE
≤ 50
Sans
2 (des deux côtés de la paroi)
> 50 ≤ 110 Sans
4 (des deux côtés de la paroi)
TuyauABS
≤ 50
Sans
2 (des deux côtés de la paroi)
Applicationssurplafondbétonsup.≥150mm
TuyauPVC
≤ 50
Sans
2 (sur la face inférieure de la dalle)
PE expansé section max. 4 mm
3 (sur la face inférieure de la dalle)
Caoutchouc synthétique section max. 31,5 mm 3 (sur la face inférieure de la dalle)
> 50 ≤ 110 Sans
3 (sur la face inférieure de la dalle)
PE expansé section max. 4 mm
3 (sur la face inférieure de la dalle)
Caoutchouc synthétique section max. 31,5 mm 5 (sur la face inférieure de la dalle)
> 110 ≤ 160 Sans
6 (sur la face inférieure de la dalle)
TuyauPE
≤ 50
Sans
2 (sur la face inférieure de la dalle)
PE expansé section max. 4 mm
3 (sur la face inférieure de la dalle)
Caoutchouc synthétique section max. 31,5 mm 3 (sur la face inférieure de la dalle)
> 50 ≤ 110 Sans
3 (sur la face inférieure de la dalle)
Sans
4 (sur la face inférieure de la dalle)
PE expansé section max. 4 mm
3 (sur la face inférieure de la dalle)
Caoutchouc synthétique section max. 31,5 mm 4 (sur la face inférieure de la dalle)
TuyauPP
≤ 50
Sans
2 (sur la face inférieure de la dalle)
PE expansé section max. 4 mm
3 (sur la face inférieure de la dalle)
Caoutchouc synthétique section max. 31,5 mm 3 (sur la face inférieure de la dalle)
> 50 ≤ 110 Sans
3 (sur la face inférieure de la dalle)
PE expansé section max. 4 mm
3 (sur la face inférieure de la dalle)
Caoutchouc synthétique section max. 31,5 mm 4 (sur la face inférieure de la dalle)
TuyauABS
≤ 50
Sans
2 (sur la face inférieure de la dalle)
Tuyaudesortieavecinsonorisation(typeGeberitSilentPP,WavinSiTech,etc.)
≤ 50
PE expansé section max. 4 mm
2 (sur la face inférieure de la dalle)
> 50 ≤ 70
PE expansé section max. 4 mm
3 (sur la face inférieure de la dalle)
> 70 ≤ 90
PE expansé section max. 4 mm
4 (sur la face inférieure de la dalle)
> 90 ≤ 110 PE expansé section max. 4 mm
5 (sur la face inférieure de la dalle)
Tuyaumulticouches
≤ 40
Sans ou PE expansé max. 4 mm ou caoutchouc 2 (sur la face inférieure de la dalle)
synthétique section max. 31,5 mm
> 40 ≤ 75
4 (sur la face inférieure de la dalle)

20 │ règles de sécurité incendie

20

EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120

1. La bande IS-R plus est adaptée pour une utilisation avec des tuyaux
combustibles avec ou sans isolation (isolation adéquate).

EI 120
EI 120

EI 240
EI 240
EI 240
EI 240
EI 240

2. Enroulez le ruban autour de la conduite en tenant compte du nombre de
couches (tours) nécessaires (voir tableau), puis couper. Fixer les extrémités
à l’aide d’un morceau de bande adhésive double face (fournie).

EI 240
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 90
EI 240
EI 120
EI 120
EI 120
EI 240
EI 120
EI 120

3. Poussez la partie dans le trou jusqu’à ce que son bord extérieur soit au
même niveau de la surface du mur ou de la dalle du plancher (plafond),
coller à l’aide de la bande adhésive double-face fournie.

EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 240
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120
EI 120

4. Remplir tout l’espace restant entre la bande et la paroi (pour la totalité
de l’épaisseur de la paroi ou du fond) avec du mortier ou du plâtre.

Bouchoncoupe-feuintumescent.

W - FP



Norme:
Résistance au feu jusqu’à EI 120


Agrément:
Agrément Technique Européen
ATE - 12/0088


ETA

Caractéristiquesetavantages:
• Mise en place simple et rapide.
• Evite d’enduire les câbles d’une
matière coupe-feu.
• Installation et repénétration aisées.
• Bouchon en mousse facilement
sécable à l’aide d’un outil adapté.
• Peut être peint.


Domainesd’applications:
Convient pour le calfeutrement permanent ou temporaire des câbles ou des bottes câbles en dalle ou
en voile. Idéal pour les câbles électriques, les chemins de câbles, les gaines isolées et groupées.


Utilisationsapprouvées:
- Câbles gainés de plastique, câbles téléphoniques, fibres optiques jusqu’à un diamètre ext. de 80 mm.
- Câbles non gainés jusqu’à un diamètre maxi. de 24 mm.
- Câbles tressés jusqu’à un diamètre total maxi. de 100 mm. (diamètre individuel extérieur maxi. 21 mm)
- Chemin de câbles.
- Se reporter à l’ ATE concernant les instructions de montage.


 bouchon
Ø
mm

 depassage maxi.
Ø
mm

Art.N°

Condit.

65
78
107
134
165
200

65
78
104
128
160
194

0893305801
0893305802
0893305803
0893305805
0893305806
0893305807

4
4
4
4
2
2

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Donnéestechniques:


Epaisseur (mm)
Applications

Composition chimique
Couleur
Densité

1. Nettoyer l’ouverture.

80
Cloisons : oui, épaisseur mini. 100 mm
Sols : oui, épaisseur mini. 150 mm
Murs : oui, épaisseur mini. 100 mm
Polyuréthane
Rouge
≥ 90 kg/m³

2. Couper les bouchons 3. Insérer le bouchon
4. Apposer, au cas par
coupe-feu, en fonction
coupe-feu des deux
cas, la plaque
de la place disponible. côtés du mur, remplir les d’identification.
espaces restants et les
écarts de câbles avec le
mastic coupe-feu.
règles de sécurité incendie
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Briquecoupe-feuintumescente.

W - 200



Art.N°0893305810
Condit.:4
Norme:
Résistance au feu jusqu’à EI 120


Agrément:
Agrément Technique Européen
ATE - 10/0431


ETA

Domainesd’applications:
Convient pour le calfeutrement permanent ou temporaire des câbles ou des bottes câbles en dalle ou
en voile à travers les murs porteurs ou non porteurs, les sols et les cloisons légères.
Idéale pour les câbles électriques, les chemins de câbles, les gaines isolées et groupées.


Utilisationsapprouvées:
- Câbles gainés de plastique, câbles téléphoniques, fibres optiques jusqu’à un diamètre ext. de 80 mm.
- Câbles non gainés jusqu’à un diamètre maxi. de 24 mm.
- Câbles tressés jusqu’à un diamètre total maxi. de 100 mm. (diamètre individuel extérieur maxi. 21 mm)
- Chemin de câbles.
- Tuyaux plastiques en PVC et PE jusqu’à 50 mm de diamètre.
- Acier isolé, acier inoxydable, tuyaux en fonte et cuivre jusqu’à 88,9 mm de diamètre.
- Se reporter à l’ ATE concernant les instructions de montage.


Caractéristiquesetavantages:
• Mise en place simple et rapide par
simple superposition.
• Evite d’enduire les câbles d’une
matière coupe-feu.
• Installation et repénétration aisées.
• Possibilité d’installer les câbles au
bord de la trémie.
• Brique en mousse facilement sécable
à l’aide d’un outil adapté.
• Peut être peinte.


Donnéestechniques:


Dimensions (longueur x largeur x hauteur)
Ouverture maxi

200 x 140 x 60
Murs : 1000 x 600 mm ou 600 x 1000 mm
Sols : 700 x 1000 mm

Applications

Cloisons : oui, épaisseur mini. 100 mm
Sols : oui, épaisseur mini. 150 mm
Murs : oui, épaisseur mini. 100 mm
Polyuréthane
Rouge
≥ 90 kg/m³

Composition chimique
Couleur
Densité

1. Nettoyer l’ouverture.

2. Couper les briques
en fonction de la
place disponible
(pose en quinconce).
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3. Remplir les espaces
avec le mastic coupefeu.

4. Apposer, au cas
par cas, la plaque
d’identification.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MOUS SE PU INTUMESCENTE COUPE-FEU

Bi-composant.
Spécialpassagedecâbles.


Art.N°0893303200
Condit.:1/6
Contenu: 380ml




Agrément:
Agrément Technique Européen
ETA - 11/0528 du 28.06.2013.


ETA

Caractéristiquesetavantages:
• Convient pour une utilisation en système
D4. (Brique + mousse)
• Dispose de l’homologation ATE.
• Présente une résistance au feu de 15 min.
(EI 15) à 2 h. (EI 120).
• Mousse testée selon DIN EN 1366-3 et
classée selon EN 13501-2 pour murs
rigides, plafonds et cloisons légères.
Classifiée en résistance au feu pour une
ouverture de 270 x 270 mm pour les
câbles, 450 x 500 mm pour des
applications combinées dans les murs et
450 x 450 mm dans les plafonds.
• L’épaisseur du joint est fonction de la
résistance au feu classe 100 mm,
144 mm, 200 mm und 250 mm.
• Comportement au feu selon la norme
EN 13501-1: Classe E.
• Conforme au cahier des charges du DIBt,
Institut allemand dédié aux techniques
du bâtiment. Numéro d’homologation
Z – 200, chapitre 2 à 5.
• Mise en œuvre simple et rapide sans
coffrage, à l’aide d’un pistolet adapté.
• Mousse modelable avant séchage
complet, pour une finition propre et
soignée.
• Texture finale souple, peut être repercée
par d’autres passages de câbles.
• Conforme avec la réglementation en
vigueur et aux exigences techniques du
bâtiment.
• Etanchéité aux gaz et aux fumées.
• Isolant acoustique.
• Isolant électrique.
• Mise en peinture possible.
• Livré avec deux canules et un tube
prolongateur.


Domainesd’application:
Mousse polyuréthane coupe-feu intumescente destinée au calfeutrement de passage de câbles
électriques. Produit de compartimentage et de calfeutrement au feu. Convient également pour le
rebouchage de trémies, les chemins de câbles, les bottes de câbles, les tubes plastiques, les tubes
métalliques, les ouvertures de petites ou de grandes dimensions. Application aisée sur tous supports y
compris sur cloisons sèches.


Moded’emploi:
Nettoyer l’ouverture à obturer, les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière, d’huile et de
graisse. Retirer le capuchon de fermeture de la cartouche, visser complètement et fermement la buse sur
la cartouche. Placer la cartouche dans le pistolet manuel adapté Art. N°0891 003 4 (non compatible
avec les autres pistolets). Ne pas utiliser de buse usagée ou endommagée. Pour un mélange optimal,
n’utiliser que la buse d’origine fournie. Extruder et jeter les premières pressions non homogènes.
Extruder la mousse et remplir complètement l’ouverture, y compris les interstices entre câbles, etc. Pour
une expansion optimale et homogène, commencer généralement par le milieu de l’ouverture et remplir
de mousse de bas en haut. Dans le cas d’une ouverture non traversante, remplir de l’arrière vers l’avant.
En cas d’interruption de travail prolongée, la mousse peut durcir dans la buse, cette dernière doit alors
être remplacée. Après 50 secondes, la mousse est ductile et peut être modelée. Après 90 secondes, la
mousse se solidifie et peut être coupée. Fixer une plaque d’identification.


Précautionsd’emploi:
Vérifier la compatibilité du pistolet. Mise en oeuvre uniquement avec le pistolet Würth 380 ml Power Art. N°0891 003 4 qui dispose d’un Ø interne de passage minimum de 25 mm. Produit dangereux,
respecter les précautions d’emploi.


*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Donnéestechniques:


Base chimique
Couleur
Stockage / Date limite d’utilisation
Température de stockage
Température d’application
Rendement*
Temps d’interruption de travail maxi*
Sécable*
Classification au feu en accord avec DIN EN 13501 - 1
Température de service**
* A une température de +22 °C.
**Mousse sèche à coeur.
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Polyuréthane bi-composants
Rouge - marron
Dans un endroit sec et frais dans son emballage d’origine / 12 mois.
+5 °C à +30 °C
+20 °C à +25 °C
2,1 litres
env. 50 sec.
env. 90 sec.
Classe E
≤ +80 °C

Moussepolyuréthanemonocomposant
isolanteignifuge.

MOUS SE RÉSISTANTE AU FEU



Agrément:
Conforme à la résistance au feu par
procès-verbal réalisé par Efectis
Rapport de test N° 10 - A - 604


Domainesd’application:
Convient pour l’obturation ignifuge des joints, raccordements et fentes pour murs de séparation en plafonds,
cloisons, sols, espace entre encadrements de fenêtres / portes et murs*, convient également pour la fixation
de châssis de fenêtres et de portes*, éléments préfabriqués, sols. Les essais EFECTIS ont été réalisés dans le
cadre d’une application en joint statique béton/béton. Sur tout chantier suivi par un bureau de contrôle,
faire valider au préalable l’utilisation de ce produit dans l’application envisagée.
*Hors PV de classement Efectis.


Moded’emploi:
Veillez à ce que les supports soient propres, exempts de poussières, d’huile et de graisse. Protéger les surfaces
et les zones de travail annexes. Pour une application optimale, il est indispensable de bien humidifier le support
au préalable. Répéter l’opération entre chaque couche. Secouer vigoureusement l’aérosol pendant 30
secondes avant emploi. Visser l’aérosol sur un pistolet adapté sans forcer. Remplir partiellement la cavité en
dosant l’extrusion, aérosol position tête en bas. La mousse s’expanse 2 à 3 fois pendant la prise. Après
utilisation, nettoyer rapidement le pistolet ainsi que les souillures non séchées à l’aide du nettoyant PURlogic
Clean ou d’un solvant adapté. La mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement.


Précautionsd’emploi:
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Neconvientpaspourlecalfeutrementdepassagedecâblesélectriques.


Type

 ontenu
C
ml

Manuelle
Pistolable

750
750

Art.N°
0892152561
0892152562

Caractéristiquesetavantages:
• Mousse disponible en aérosol manuel
ou pistolable.
• S’expanse par reprise d’humidité de l’air.
• Spécialement conçue pour les joints de
bâtiment devant résister au feu.
• Etanche aux fumées et aux gaz.
• Excellente adhérence sur béton, béton
cellulaire, maçonnerie, pierre, enduit,
bois, fibrociment, métal et sur de
nombreux plastiques comme le
polystyrène, la mousse de
polyuréthane, le polyester, le PVC et la
plupart des autres supports rencontrés
dans le bâtiment.
• Très bonne isolation thermique et
acoustique.
• Grande vitesse d’expulsion.
• Excellente stabilité dimensionnelle.
• Aucun retrait ou expansion tardive.
• Résiste aux moisissures, à la chaleur, à
l’eau et à de nombreux produits
chimiques.
• Finition au plâtre possible.
• Peut être peint une fois durcie.
• Sans CFC et HCFC.
• N’adhère pas sur le PTFE, le PE et le PP.
• Non résistant aux UV.

Condit.
1/12
1/12









*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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MASTIC SILICONE NEUTRE COUPE FEU PERFECT

Masticrésistantaufeu4heures.
Adhérencemulti-supports.

Art.N°0893305
Condit.:1/12
Contenu:310ml
Agrément:
Certificat Label SNJF Mastic classe 25 E
Façade et Vitrage
Conformité EN ISO 11600 - F&G - 25 LM
- verre, aluminium anodisé et béton (sans
primaire)

Résistance au feu : classement EI 240 pour
joint de 10 à 25 mm selon EN 13 501-2.
Procès-verbal de classement :
Efectis 10-A-294
Peut être utilisé conformément au DTU 44.1
(Etanchéité de joint de façade) et DTU 39
(travaux de vitrerie) sur béton, aluminium
anodisé et verre sans primaire.
Domainesd’application:
Spécialement formulé pour empêcher la pénétration du feu, des gaz et de l’eau. Convient pour la
conception de joints d’étanchéité et de collages dans le domaine de la construction et la miroiterie, tels que
joints de dilatation en construction traditionnelle, cloisons coupe-feu intérieures ou extérieures, murs–
rideaux, bardages métalliques, dallages, joints de caravanes, carrosserie industrielle, collage de panneaux
décoratifs, joints périmétriques en menuiserie aluminium, bois ou PVC. Convient également pour les gaines
d’aération, les passages de tuyauteries, les chéneaux, les gouttières ou toute autre application de protection
passive contre l’incendie. Adhère sur béton, aluminium anodisé, acier, verre, matériaux vitrifiés, mais aussi
sur pierre, bois, zinc, PVC rigide, polyester, aluminium thermolaqué...
Moded’emploi:
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse et de toutes substances
pouvant nuire à l’adhérence du mastic. Les joints de dilatation sont en général soumis à la réglementation
locale. En tenant compte du taux de travail admissible du mastic, la largeur sera double de l’épaisseur.
Un fond de joint est conseillé.
La réalisation des joints devant offrir une résistance au feu doit être conforme au rapport d’essai Efectis
N° 10–A–294.
Ne provoque en général pas de tachage des supports. Néanmoins, des essais préalables sont nécessaires
dans le cas de supports sensibles, particulièrement les supports poreux comme le marbre, la pierre ou sur
support non poreux comme les plastiques, les peintures, les traîtements de surface et autres métaux.

Donnéestechniques:
Type de mastic
Densité à 23°C
Dureté Shore A
Température d’application
Température de service
Température de stockage
Perte de volume après séchage
Allongement à la rupture
Reprise élastique
Temps de formation de peau*
Temps de séchage*
*Température 23°C, humidité relative 50 %
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Silicone Alcoxy
1,35 environ
20 à 30
+5°C à +40°C
-50°C à +120°C
-20°C à + 30°C
Environ 2 %
300 % environ
> 90 %
10 minutes environ
Cordon de 5 mm en 72 h environ

Caractéristiquesetavantages:
• Elastomère silicone monocomposant
neutre coupe-feu, sans odeur, prêt à
l’emploi, destiné à la réalisation de joints
d’étanchéité.
• Réticule à température ambiante et en
présence de l’humidité de l’air en un
joint souple et résistant à bas module
d’élasticité.
• Adhère sans primaire sur la plupart des
matériaux de construction, y compris les
supports poreux.
• Elasticité permanente.
• Réticulé, présente une bonne résistance
aux bases diluées et au brouillard salin.
• Bonne résistance à l’action temporaire
des solvants usuels et des hydrocarbures.
• Excellente résistance au vieillissement et
aux UV.
• Couleur : se rapprochant du gris RAL
7037.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MA STIC ACRYLIQUE COUPE-FEU ACR 240

Protectionaufeu


Art.N°0893311000
Condit.:1/25
Contenu:310ml
Norme:
Résistance au feu jusqu’à EI 240


Agrément:
Agrément Technique Européen ATE
N°13/0989 (joints) et
N°13/0990 (pénétrations)


ETA

Caractéristiquesetavantages:
• Durcit au contact de l’humidité de l’air.
• Classe de résistance au feu selon
classification européenne norme EN
13501-2 et EN 1366-3 / EN 1366-4
jusqu’à EI 240. Dispose de
l’homologation ATE N°13/0989
(pénétration) et ATE N°13/0990
(joints).
• Utilisation sans primaire sur la plupart
des surfaces rencontrées dans l’industrie
du bâtiment.
• Bonne adhérence.
• Peut être utilisé conjointement avec un
matériau de remplissage adapté afin
d’obtenir un rapport correct entre
largeur et profondeur du joint et pour
réduire l’espace entre le support et la
pièce à jointoyer.
• Bonne résistance à l’humidité et aux
projections d’eau.
• Isolation acoustique élevée.
• Peut se peindre une fois sec. Un essai
préalable est cependant conseillé.
• Odeur neutre.
• Faible émission pour un meilleur respect
de l’environnement.
• Résistant aux UV.
• Sans halogène ni composés siliconés.


Domainesd’applications:
Convient pour la protection incendie des joints d’étanchéité linéaires à faible mouvement dans les murs et
planchers, ainsi que la protection au feu des calfeutrements de pénétrations dans le domaine de la
construction et tout particulièrement pour les câbles électriques et les tuyaux. Dans ou entre les voiles
flexibles. Joints verticaux dans/entre les voiles. Joints horizontaux dans un voile rencontrant une dalle, un
plafond ou un toit. Joints dans les dalles. Idéal pour les matériaux tels que béton, brique, gypse, cloison
sèche, verre, plastique et sur la plupars des surfaces non poreuse, etc.


Moded’emploi:
Pour une application optimale, la surface doit être propre, sèche, exempte d’huile, de graisse et de toute
substance pouvant nuire à la bonne adhérence du mastic. Insérer si besoin le matériau de remplissage en
s’assurant que ce dernier soit appliqué et compressé conformément à l’agrément technique européen.
Appliquer le mastic à l’aide d’un pistolet manuel, pneumatique ou électrique à batterie en respectant les
dimensions du joint au niveau profondeur et hauteur. Pour une utilisation en mode coupe-feu, tenir
obligatoirement compte des méthodes de poses contenues dans l’ATE N°13/0989 et l’ATE N°13/0990.
Pour une finition propre et soignée, utiliser une spatule ainsi qu’un agent de lissage de la gamme Würth. Le
mastic non durci pourra être enlevé à l’aide d’un solvant adapté. Le mastic sec ne pourra être enlevé que
mécaniquement.


Précautionsd’emploi:
Protéger du gel lors du stockage et du durcissement afin de conserver les propriétés coupe-feu du produit.


Donnéestechniques:


Base chimique
Couleur
Densité
Température d’application
Température de service
Température de stockage
Temps de formation de peau*
Vitesse de réticulation*
Phase intumescente
Elasticité

Dispersion acrylique
Blanc
1,56 g/cm³
+5 °C à +40 °C
-25 °C à +80 °C
+5 °C à +30 °C
Env. 25 min.
Env. 2-3 mm / 24 h
> +180 °C
12,5 %

*A une température de +23 °C et 50 % d’humidité relative.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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MA STIC ACRYLIQUE COUPE-FEU ACR 240

Nettoyage de la surface
au préalable

Insérer la laine de roche si
nécessaire.

Appliquer le mastic

Lisser à l’aide d’un outil
adapté

ValeursderésistanceaufeuselonlanormeEN13501-2-Exempled'applicationsurmur
Lainederocheisolante
autourdetube/tuyau

Résistance
aufeu

Epaisseur ≥ 20 mm,
Béton épais ou
Epaisseur ≥ 15 mm des
densité ≥ 40 kg / m³
maçonnerie ≥ 150 mm
deux côtés de la paroi
des deux côtés de la paroi

-

EI 240

Béton, maçonnerie ou Epaisseur ≥ 20 mm,
Câble seul ≤ Ø 21mm ou
Epaisseur ≥ 25 mm des
cloisons sèches
densité ≥ 40 kg / m³
faisceau ≤ Ø 100 mm
deux côtés de la paroi
d’épaisseur ≥ 100 mm des deux côtés de la paroi

-

EI 120

Typed'étanchéité

Typedemur

Joint linéaire largeur
≤ 30 mm

Insertiondelainede
MasticACR240
roche

Epaisseur ≥ 30 mm, densité ≥
80 kg / m³, longueur ≥ 100 cm
Tube acier Ø ≤ 219 mm
EI 120
à partir du bord des deux côtés
de la paroi
≥ 20 mm d'épaisseur, la densité
Béton, maçonnerie ou Epaisseur ≥ 20 mm,
Tube acier ≤ Ø 40 mm ou
Epaisseur ≥ 12,5 mm des ≥ 80 kg / m³, longueur ≥ 50 cm
EI 120
cloisons sèches
densité ≥ 40 kg / m³
à partir du bord des deux côtés
cuivre ≤ Ø 54 mm
deux côtés de la paroi
d’épaisseur ≥ 100 mm des deux côtés de la paroi
de la paroi
Epaisseur ≥ 20 mm,
Béton épais ou
Epaisseur ≥ 15 mm des
densité ≥ 40 kg / m³
maçonnerie ≥ 150 mm
deux côtés de la paroi
des deux côtés de la paroi

Tube PVC ou PP
≤ Ø 32mm

Béton, maçonnerie ou
épaisseur de cloisons
sèches ≥ 100 mm

-

Epaisseur ≥ 25 mm des
deux côtés de la paroi

-

EI 90

ValeursderésistanceaufeuselonlanormeEN13501-2–Exempled’applicationplancher
Typed'étanchéité

Typedemur

Insertiondelainede
MasticACR240
roche

Lainederocheisolante
autourdetube/tuyau

Résistance
aufeu

Joint linéaire largeur
≤ 100 mm

Epaisseur ≥ 25 mm,
Epaisseur ≥ 15 mm sur les
densité ≥ 40 kg / m³
deux côtés de la dalle
des deux côtés de la dalle

EI 120

Câble seul ≤ Ø 21mm

Epaisseur ≥ 25 mm,
densité ≥ 35 kg / m³ des
deux côtés de la dalle

EI 120

Tube acier Ø ≤ 219 mm

Béton épaisseur
≥ 150 mm

Tuyau cuivre Ø ≤ 54 mm
Tuyau PP Ø ≤ 75 mm
Tuyau PE Ø ≤ 40 mm
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Epaisseur ≥ 15 mm sur les
deux côtés de la dalle

Epaisseur ≥ 30 mm, densité ≥
Epaisseur ≥ 15 mm sur les 80 kg / m³, longueur ≥ 100 cm
EI 120
à partir du bord des deux côtés
deux côtés de la dalle
de la paroi
Epaisseur ≥ 20 mm,
Epaisseur ≥ 30 mm, densité ≥
Epaisseur ≥ 15 mm
densité ≥ 40 kg / m³ dalle
80 kg / m³, longueur ≥ 100 cm
seulement sur le côté où la
EI 180
sur l'un des côtés de la
à partir du bord des deux côtés
laine de roche est insérée
dalle
de la paroi
Epaisseur ≥ 20 mm, de
densité ≥ 40 kg / m³ des
deux côtés de la dalle

Epaisseur ≥ 25 mm,
Epaisseur ≥ 15 mm sur les
densité ≥ 140 kg / m³ sur
deux côtés de la dalle
les deux côtés de la dalle.

EI 180
EI 240

Unmortiercoupe-feuàbase
degypse.Livrésousformede
poudreetcontenantdescomposés
inorganiquesetdela
perlite.Pourdestravauxde
scellementdansdessegments
coupe-feu.

MORTIER COUPE-FEU COMBI MORTIER FP

Art.N°0893302210
Condit.:1/25
Contenu:10l
Homologation :
ETA 14/0433


ETA

Caractéristiquesetavantages:
• Hermétique au feu et à la fumée.
• Faible libération de substances
dangereuses.
• Bonne adhérence sur de nombreuses
surfaces : Béton, maçonnerie, brique,
Leca, plaques de plâtre, etc.
• 1 % d‘expansion pendant le
durcissement.
• Résistance mécanique sans renfort.
• Espacements de 0 mm.
• Résistance au feu jusqu‘à EI 240.


Domainesd’applications:
Pour les segments combinés coupe-feu pour câbles, faisceaux de câbles et systèmes de support de câble,
tuyaux combustibles et non combustibles dans les cloisons de séparation légères, les murs massifs et les
plafonds massifs.


Indication :
Une utilisation en tant que segments coupe-feu doit être conforme à l‘agrément technique Würth ATE14/0433 et aux instructions de montage.
Instructions :
Se reporter à l‘ATE 14/0433 et aux instructions d‘installation Würth pour obtenir des informations
détaillées sur le remplissage et les segments.
1. Les surfaces doivent être exemptes de graisse et de poussière. Bien humidifier la surface et les couches au
préalable.
2. Traiter les tuyaux en métal sensible à la corrosion avec un primaire au préalable.
3. Si nécessaire, construire un coffrage en panneaux de laine de verre et fermer les interstices restants avec
de l‘acrylique ACR 240.
4. Verser d‘abord de l‘eau pure, puis le mortier dans le conteneur de mélange. Mélanger soigneusement.
Ajouter environ 2 litres de mortier pour 1 litre d‘eau. Lors du mélange, toujours ajouter l‘eau, puis le
mortier.
5. Verser/prélever le mortier dans l‘ouverture jusqu‘à la profondeur requise. Remplir complètement les
interstices.
Précautionsd’emploi :
Dangereux. Respecter les précautions d‘emploi.

1. Nettoyer l’ouverture et 2. Mélanger le mortier sec 3. Insérer le mortier coupe- 4. Fermer l’ouverture
préparer le support.
en mettant d’abord
feu : les éléments
restante et apposer, au
l’eau et après le mortier
traversant sont les plus
cas par cas, une plaque
dans le réservoir de
importants à protéger
d’identification.
mélange. Mélanger
avec un coffrage.
pendant 3 minutes à
300-400 tours minute.
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Donnéestechniques:


Base chimique
Système de durcissement
Couleur
Consistance
Densité
Rendement
Sec au toucher
Séchage
Sécable
Résistance à la traction
Résistance à la flexion
Résistance au cisaillement
Température d’application
Température de service
Température de stockage
Durée de stockage

Polyuréthane
par humidité de l’air
rouge
mousse stable
env. 27 kg/m³
env. 30 litres en expansion libre.
env. 8 min (à 20°C/65% H.R.)
hors poussière après 20 - 25 min.
après 60 min.
3 N/cm²
7 N/cm²
15 N/cm²
+ 5 °C à + 30 °C (optimale entre +20 °C et +25 °C)
- 40 °C à +90 °C
+5 °C à + 25 °C
9 mois dans son emballage d’origine, dans un endroit sec et frais, à l’abri du gel, aérosol en position verticale.

*A +20 °C et 65 % d’humidité relative.
Donnéestechniques:
Calfeutrement de joints de largeur 10 mm - Joints verticaux, au travers d’un mur de 220 mm minimum : 240 minutes d’étanchéité au feu et isolation thermique.
Calfeutrement de joints de largeur 30 mm - Joints verticaux, au travers d’un mur de 220 mm minimum : 120 minutes d’étanchéité au feu et isolation thermique.
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Composédebandesdefibre
minéraledansunboîtierenfibre
deverreininflammable.

COUSSIN COUPE-FEU

Art.N°0893305074
Condit.:1
Homologation :
Conduits de mur et de plafond S90
Z-19.15-1117


Caractéristiquesetavantages:
• Hermétique au feu et aux gaz de
combustion.
• Ininflammable.
• Condamne les pièces.
• Facile à appliquer.
• Réutilisable après dépose.
• Insonorisant et facile à post-équiper.
• Résistant au vieillissement et léger.
• Le coussinet s‘utilise par mesure de
protection comme solution provisoire
ou définitive pour le post-équipement
planifié et non planifié
• Coussinets résistants aux déchirures et
étanches à la poussière (conviennent
aux pièces sensibles à la poussière).
• Facile à installer.
• Insensible à l‘eau, la lumière et le gel.
• Espace de câblage maximum.


Domainesd’applications:
Pour les conduits de mur et de plafond d‘étanchéité d‘une durée de résistance au feu de S90 selon DIN
4102, partie 9 relative aux câbles, faisceaux de câbles et systèmes de support de câbles.
Convient à toutes les tailles de section transversale.
Convient aux câbles de fibre optique.


1. Nettoyer l’ouverture.

2. Lors d’une installation 3. Installer les coussins
verticale : sceller les
coupe-feu les uns
câbles et les passeaprès les autres.
câbles avec un mastic
coupe-feu.

4. Apposer la plaque
d’identification.

5. Lors d’une installation 6. Installer un coussin
au plafond : fixer un
coupe-feu. Apposer,
treillis métallique.
au cas par cas, la
Sceller les interstices
plaque
d’identification.
avec un mastic coupefeu.
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MAN CHON D’ISOLATION ST FENDU
À RECOUVREMENT ADHÉSIF

Manchond’isolationetdeprotection
pourlechauffagesanitaire,la
climatisationetlefroidindustrielet
commercial.


Norme:
Conforme à la norme EN 14304:2009.


Caractéristiquesetavantages:
• Caoutchouc synthétique élastomère à
cellules fermées :
- réduit considérablement les pertes
calorifiques,
- forte résistance à la vapeur d’eau,
- matériau très flexible pour une
grande simplicité d’installation.
• Manchon fendu à recouvrement
adhésif très puissant :
- assure une bonne adhérance entre
les deux matières pour un minimum
de perte calorifique,
- grande simplicité d’installation.


Domained’application:
Prévention de la condensation et économie d’énergie pour les tuyauteries, dans les domaines du chauffage
sanitaire, de la climatisation et du froid.


Epaisseurisolant
mm
13
13
13
13
13
13
19
19
19
19


Diamètredutube
mm
15
18
22
28
35
42
22
28
35
42


Long.
m
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2


Art.N°


0869213015
0869213018
0869213022
0869213028
0869213035
0869213042
0869219022
0869219028
0869219035
0869219042




















Condit.
ml
154
130
110
86
76
56
74
58
48
40






















Donnéestechniques:


Matière

Isolant à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique élastomère
hautement flexible (FEF : Flexible Elastomeric Foam).
Couleur
Noir
Température
Température max. : +105°C
de service
Température min. : - 50°C
Coefficient de
Température moyenne
-30
-20
0
+10 +20 +40 +70
conductivité
en °C
thermique
Conductivité thermique
0,031 0,032 0,034 0,035 0,036 0,038 0,041
en W/(m•K)
Facteur de résistance ≥ 10 000 µ
à la diffusion de
vapeur d’eau
Comportement
Auto-extinguible, ne propage pas le feu, ne goutte pas en cas de feu.
au feu
Euroclasse BL-s3, d0.

Accessoires:


Désignation


Couteau à isolants

Longueurtotale
mm
445
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Art.N°


0874110004


Condit.


1


Conditionsdelivraison:
Livré en carton composé de barre d’isolation de
2 ml.


Manchond’isolationetdeprotection
pourlechauffagesanitaire,la
climatisationetlefroidindustrielet
commercial.

MAN CHON D’ISOLATION ST NON FENDU



Norme:
Conforme à la norme EN 14304:2009.


Caractéristiquesetavantages:
• Caoutchouc synthétique élastomère à
cellules fermées :
- réduit considérablement les pertes
calorifiques,
- forte résistance à la vapeur d’eau,
- matériau très flexible pour une
grande simplicité d’installation.


Domained’application:
Prévention de la condensation et économie d’énergie pour les tuyauteries, dans les domaines du
chauffage sanitaire, de la climatisation et du froid.


Epaisseurisolant
mm
13
13
13
13
13
13
19
19
19
19


Diamètredutube
mm
15
18
22
28
35
42
22
28
35
42

Long.
m
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2





Art.N°


0869013015
0869013018
0869013022
0869013028
0869013035
0869013042
0869019022
0869019028
0869019035
0869019042




















Condit.
ml
154
130
110
86
76
56
74
58
48
40






Conditionsdelivraison:
Livré en carton composé de barres d’isolation de
2 ml.


















Donnéestechniques:


Matière

Isolant à cellules fermées à base de caoutchouc synthétique élastomère
hautement flexible (FEF : Flexible Elastomeric Foam).
Couleur
Noir
Température
Température max. : +105°C
de service
Température min. : - 50°C
Coefficient de
Température moyenne
-30
-20
0
+10 +20 +40 +70
conductivité
en °C
thermique
Conductivité thermique
0,031 0,032 0,034 0,035 0,036 0,038 0,041
en W/(m•K)
Facteur de résistance ≥ 10 000 µ
à la diffusion de
vapeur d’eau
Comportement
Auto-extinguible, ne propage pas le feu, ne goutte pas en cas de feu.
au feu
Euroclasse BL-s3, d0.

Accessoires:


Désignation


Couteau à isolants
Colle pour manchons d’isolation 220 g
Colle pour manchons d’isolation 660 g

Volume Longueur
L
totale
mm
445
0,26
0,79




Art.N°


0874110004
0892100062
0892100063

Condit.


1
1
1
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04

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pistolet manuel d’extrusion Easymax
Art. N° 0893 303 206

Pistolet mastic manuel 310
Art. N° 0891 312 5

Pistolet métallique à mousse PU
Art. N° 0891 152 1

Agent de lissage pour mastic
d’étanchéité
Art. N° 0893 003

Pulvérisateur agent de lissage
pour mastics
Art. N° 0891 502 004

Nettoyant pour mousse PU
Purlogic Clean
Art. N° 0892 160

Rallonge pour buse d’application
Art. N° 0891 653 31

Buse d’application refermable
Art. N° 0891 653 2
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Kit de spatule de lissage
Art. N° 0891 184 003
Art. N° 0891 184 004

Détecteur de fumée
Art. N° 0978 589 29

Extincteur poudre ABC 6 kilos
Art. N° 0899 18 6

Manchon Flexen
Art. N° 0870 119 028
Résistance au feu S1-d0

Colle Flexen
Art. N° 0892 100 062

Cheville à expansion acier W-ED A4
Art. N° 0904 030 08

Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Art. N° 5929 12…
R30 à R120, rapport technique TR020

Foret béton Longlife Vario Quadro SDS-PLUS
Art. N° 0648 055 ...
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ORSY
Système de gestion des stocks
clé en main.

x
ORSY, c’est LA solution
pour la gestion de votre
stock de consommables !
Étude de l’installation selon
vos besoins et votre activité,

Installation directement dans
vos locaux par l’un de nos
12 experts ORSY, partout en
France,

Réapprovisionnement, suivi,
conseil, entretien et rangement
par votre représentant Würth.

Vos avantages
GAIN DE TEMPS
Votre représentant suit et gère votre
stock en toute autonomie.
RéDUCTION DES COÛTS CACHéS
Moins de fournisseurs, de factures,
de déplacements et aucune rupture
de stocks.
SOLUTION PERSONNALISéE
S’adapte à vos locaux, vos besoins
et vos couleurs.
Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr
03 88 64 85 79
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MASTERfleet
Location longue durée d'un parc de
machines Würth.

MASTERfleet est la solution Würth pour
la gestion de votre parc machines.

Plus de 150 références,

Contrat de location sur 24 et 36 mois,
Un loyer mensuel TOUT COMPRIS
qui prend toutes les réparations en
charge.

Vos avantages

confort
Würth gère pour vous votre parc de machines.
maÎtrise du budget
Coût mensuel fixe, charges déductibles du bénéfice
imposable, trésorerie préservée.
sérénité
Les machines sont prioritaires au SAV pour les
réparations et pour le remplacement des batteries
en cas de panne.
personnalisé
Étiquettes d’identification avec les informations
de votre choix.
efficace
Machine de remplacement disponible sur demande.

Contactez-nous

master.fleet@wurth.fr
03 88 64 85 79

règles de sécurité incendie

│ 37

ORSYmat
Votre distributeur automatique.

ORSYmat est un distributeur
automatique destiné au stockage et à la
mise à disposition de produits Würth.

Vos avantages
CONTRÔLE TOTAL
Traçabilité et suivi de toutes les
consommations.
Limitation des accès aux personnes et
produits.
RéDUCTION DES COûTS
Économisez jusqu’à 50 % sur les
consommations des produits stockés, luttez
contre les vols et disparitions.
Responsabilisation des utilisateurs
Chaque utilisateur possède un badge
donnant accès à certains produits selon
certaines quantités.
Produits disponibles
24h/24 et 7j/7

Contactez-nous

systemes.solutions@wurth.fr
03 88 64 85 79
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ORSYmobil
Aménagement intérieur de véhicules
utilitaires.

ORSYmobil est une solution modulaire
pour l’aménagement des véhicules
utilitaires.

Montage de votre
ORSYmobil
Sur place, notre
équipe de technicien
à votre service,
Via nos partenaires
carrossiers.

Solutions
Complémentaires

Vos avantages

Mobilier industriel

modularité
Mobilier adaptable à vos besoins.
Légèreté
Capacité de charge supplémentaire.
organisation
Chaque produit a sa place.
Optimisation
Pas de surstock ni de rupture.
Sécurité
Produits testés au crash-test, sécurité du
chargement et du passager assurée.

Contactez-nous

orsy.mobil@wurth.fr
03 88 59 87 50
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